
Des lycéens participent au Prix des Inédits 
d'Afrique et d'Outre-mer  

 
Cette année, la classe de BTS Snec 1 a été choisie par Mme Giudicelli 
(professeure de lettres et théâtre) pour former un comité de lecture 
théâtrale inter-lycéen.  
 
Qui est le jury ? Les élèves eux-mêmes ! 
 
Plusieurs lycées (de France et d'outre-mer) participent à 
l'élection de leur pièce de théâtre contemporaine préféré. 
Chaque classe lit les 3 pièces sélectionnées par la 
Compagnie de théâtre "Issue de secours".  
 
Quelles sont les pièces et les auteurs sélectionnés cette 
année ?  
 
Le Marteau de Hakim Bah (Guinée)	 
Zone Franche de Edouard Elvis Bvouma (Cameroun) 
Cargo de Paul Francesconni (La Réunion) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comment se déroulent les séances ?  
 
Avec le comédien Michel Aymard et leur professeure Mme Giudicelli, les 
élèves consacrent chaque fois 1 séance de 2h à discuter et travailler 
autour d'une des trois pièces : il s'agit d'apprendre à argumenter et à 
défendre un texte théâtral, tout en en lisant des extraits à haute voix, et 

en en jouant des passages par petit groupe.	 
 
 

À la fin de l'année, la classe élit sa pièce 
préférée durant une séance de 
"délibération"...mais ça n'est pas le nombre 
de voix qui fait gagner une pièce : c'est le 

nombre d'arguments ! Donc un seul élève peut faire 
gagner un texte s'il parvient à formuler le plus 

d'arguments convaincants en sa faveur !  
 

Le	comédien	
Michel	Aymard	

Edouard	Elvis	
Bvouma	

   Paul Francesconni 

Hakim Bah 



Puis ce choix est lui-même confronté à celui des autres lycées lors d 
séance de "comité final interlycéen" où des représentants de chaque 
classe vont se rencontrer à la Ferme Godier (lieu de résidence de la Cie 
Issue de secours).  
 
Comment se déroule la remise du Prix ?    
 
Aidés du comédien et de leur professeure, les élèves préparent eux-
même le grand soir, qui a lieu dans un théâtre en présence du public 
volontaire (parents, élèves, personnel du lycée)  
Par petits groupes inter-lycéens, ils choisissent soit de rédiger et 
prononcer le discours de remise de Prix, soit de préparer des lectures 
d'extraits, ou l'interview de l'auteur, ou encore de préparer une 
présentation théâtrale de la pièce (comme une sorte de bande annonce 
!)  
 
L'auteur est soit présent en chair et en os lors, soit en présence virtuelle, 
projeté sur grand écran.  
 
 

 
 
 
 
 
 

	

	

< Remise du Prix à l'autrice Afi Gbegbi  
(Togo ) en 2019  
    
 
Remise du Prix à l'auteur Eric Delphin 
Kwegoué (Cameroun ) en 2017  


